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L'adjudant GORGOL était titulaire des décorations suivantes : 

Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur 
Médaille Militaire 

Croix de Guerre 1939 - 1945 
Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieurs 

Croix de la Valeur Militaire 
Médaille d’honneur du service de santé des armées 
Médaille commémorative de la guerre 1939-l945 

Médaille d’Outre-Mer 
Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord 

Médaille commémorative de la campagne d’Indochine 
Médaille du Mérite Civile Thaï 

Médaille du Mérite Militaire Thaï 
Insigne des blessés militaires 



 
13° PROMOTION 

 
 

Promotion "ADJUDANT GORGOL" 
 
 

Engagé volontaire au titre du 1er Bataillon de Chas seurs à pied. Il 
entre dans la résistance en Juin 1944 et dès le moi s de juillet obtient une 
citation à l’ordre de la Division. 

 
Affecté au Régiment d’Infanterie Colonial du Maroc,  il est cité à 

l'ordre de la Brigade le 4 avril 1945 pour son cour age lors la prise 
d’ETTTLTNGEN. 

 
La campagne de France terminée, GORGOL part avec so n unité pour 

L'Extrême-Orient où il fait un séjour de 24 mois au  Tonkin. Il est cité à 
l’ordre du Régiment en janvier 1946. 

 
Promu Sergent en 1947, i1 mérite une nouvelle citat ion à l’ordre du 

Régiment pour une action près de NGANSON (Tonkin). 
 
Rentré en France, il se fait breveter parachutiste.  Désigné pour un 

2ème séjour en Indochine, il est affecté aux forces  d’intervention où il est 
cité à l'ordre de la Brigade en mars 1951 sur les f aits suivants : 

 
" Chef d'équipe légère plein d'allant et d'audace a  fait preuve de 

réelles qualités au cours de nombreuses préparation s amphibies dans le secteur 
de BARIA, en particulier dans l’île de NINH NUA le 8 mars 1951 au cours de 
l’opération Mars parachuté d'ans la zone rebelle, a  pris part activement à la 
récupération de 70 armes. Le 10 mars 1951, lors d'u n raid sur le village HONG 
CHONG alors que l’équipe de tête était accrochée, s ’est porté courageusement en 
avant, mettant en fuite l’adversaire ". 

 
En Décembre, il est cité à l’ordre du Corps d'Armée  pour son attitude 

énergique au cours d’un raid à NHAN CHIN (Annam) où  par son tir ajusté il 
détruit 2 barques et neutralise l’ennemi, lui inter disant toute réaction. 

 
Rentré en France et affecté au 10ème Bataillon Colo nial des Commandos 

Parachutistes, il est promu Sergent-chef en Juillet  1952. Décoré de la Médaille 
Militaire à titre exceptionnel le 12 Décembre 1952 il entre dans le cadre des 
Sous-Officiers de carrière. Après un stage à CARCAS SONNE en 1953 il est breveté 
pilote d'hélicoptère. 

 
Volontaire pour servir en Tunisie, il est cité à l’ ordre du 

Commandement Supérieur des Troupes de Tunisie le 30  Octobre 1954 pour une 
intervention particulièrement difficile au Djebel T AHKLY. 

 
Le 1er Janvier 1955 il rejoint l'escadrille H 21 en  Algérie. Excellent 

pilote d'hélicoptère, il participe sans interruptio n aux opérations du sud 
Constantinois. 

 
Cité à l’ordre de la Division en Mai 1955, il est d e nouveau cité en 

Janvier 1956. 
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"Pilote d’hélicoptère de grande classe, passionné p ar son métier 
totalise plus de 700 heures de vol en 14 mois de pr ésence dans la zone des AURES 
MEMENCHAS, toujours volontaire pour les missions le s plus périlleuses, a 
effectué plus de 100 évacuations sanitaires dont pl usieurs sous le feu des 
rebelles. A eu notamment le 15 Janvier 1956 au Djeb el BERCA, son appareil touché 
en différents points par balles". 

 
II est promu Adjudant en .Avril 1956. 
 
Le 8 avril 1957 il est chargé d’une mission diffici le dans le Djebel 

MIMOUNA (Secteur d’AUMALE) où, effectuant des posés  de commandos au plus près 
des éléments rebelles, il participe à l’encerclemen t et à la destruction d’une 
forte bande de hors la loi. 

 
Mais son appareil est touché au moment où il décoll e pour effectuer 

une nouvelle rotation ; ses camarades voient l’héli coptère piquer et exploser, 
la partie avant s’écrasant sur les rochers au milie u des positions rebelles. 
Mortellement blessé, l’Adjudant GORGOL a poussé le courage jusqu'au sacrifice 
suprême. 

 
Déjà titulaire de la Médaille Militaire et de 9 cit ations, il est 

alors nommé Chevalier dans l’ordre de 1a Légion d’H onneur. 
 
Elèves Sous-0fficiers de la l3ème promotion, qu’il soit pour vous un 

guide et un exemple. 


